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Le responsable de l’EPIC de gestion doit comprendre que l’audit

n’est pas un outil de contrôle ou de sanction mais que

l’auditeur est ici pour l’accompagner dans un processus

d’amélioration.

La mission d’audit doit être établit en concertation avec

l’exploitant en toute transparence.



La mission peut être :

- Ponctuelle : l’accent est mis sur un point particulier du site :

Gestion du casier, traitement des lixiviats, … etc.

- Générale : ça concerne l’exploitation de site dans sa globalité.



L’audit n’est pas une finalité en soi, c’est un processus itératif qui

sert à :

• Ressortir les lacunes de gestion et d’exploitation ,

• Identifier les causes de la défaillance ;

• Prioriser les anomalies ,

• Proposer les mesures à envisager et les moyens d’y remédier.



1. Phase de préparation

L’exploitant prépare préalablement :

Canevas d’informations générales du site 

Une liste des documents (étude préliminaire, 

plans de recollement, autorisation 

d’exploitation…etc) 



2. Mission sur site

 Une réunion d’ouverture,

 Un entretien avec le et/ou les responsables du site,

 Une visite générale du site, par infrastructure.

 Une réunion de clôture



3. Élaboration et présentation du rapport

 Fiche synthétique des anomalies

 Plan d’action



En fonction de la taille du site, de la demande requise, de

la distance de trajet , l’Auditeur décidera la durée de la

première mission.

Une mission d’audit s’effectue au minimum dans 3 jours

d’affilé.





5.1. DOCUMENTATION ET INFORMATIONS

• Documents relatifs à la maitrise foncière ;

• Etudes d’impact , étude de danger, etude géotechnique ;

• Plans d’exécution et de recollement ;

• Autorisation d’exploitation ;

• Durée de vie prévisionnelle et/ou restante

• Procédure d’exploitation ….etc



5.2. SENSIBILITÉ DES MILIEUX 

• Air

• Eau de surface

• Eau sous terraine

• Milieu naturel /sol

• Environnement humain



5.3. INFRASTRUCTURE ET EXPLOITATION DE SITE 

•Intégration paysagère

•Accessibilité du site

• Aire de réception

• Infrastructures

• Matériel

• Zone d’exploitation

• Réaménagement final



5.4. GESTION DE SITE 

• Management et organisation.

• Gestion du biogaz (captage et traitement )

• Gestion des lixiviats (collecte et traitement )

• Gestion des eaux de surface

• Gestion des eaux souterraines

• Gestion des autres effets (envols, odeur,…etc)



5.5. CONTRÔLE ET AUTO SURVEILLANCE  

• Contrôle extérieur et suivi des plaintes

• Contrôles d’entrées

• Contrôles d’exploitation

• Contrôle des effluents (lixiviats et biogaz)

• Contrôles des milieux



Anomalie de conception 
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Anomalie de réalisation  



Anomalie de réalisation  







Après l’Audit, l’Agence Nationale des Déchets assure

l’accompagnement des EPIC CET, durant une année, où on

procédera à :

• Évaluation de la mise en œuvre des recommandations ;

• Observer un éventuel progrès ;

• Revoir la priorité de certains aspects par rapport à d’autres ,

• Corriger le plan d’action … etc
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